
ARCHIVES DES FICP
CASA GENERALIZIA, ROMA

LE CONTENU DE NOS ARCHIVES
(Frère Hilaire nourrisson, archiviste de 1989 à 2004)

Les ressources de nos Archives sont réparties en secteurs, et s'étendent sur environ 700 mètres de
rayonnages.

La bibliothèque des archives comprend cinq parties.

Dans la première, on trouve la bibliothèque mennaisienne due à l'initiative du Frère Hippolyte-Victor, secondé
par le Frère Archange. Elle rassemble les œuvres de Féli et autres livres traitant de questions mennaisiennes,
des biographies et œuvres de ses disciples ou contemporains ainsi que des publications de l'époque des deux
frères La Mennais. Ce secteur regroupe environ mille cinq cents volumes.

La deuxième partie est consacrée aux biographies de Jean-Marie , à l'Institut, aux livres de Règles FIC, aux
thèses et mémoires publiés par les Frères ainsi qu'aux volumes et revues concernant des congrégations
proches de la nôtre par leur apostolat ou leur origine (1800 pièces)

La troisième partie réunit les manuels scolaires édités par les Frères de l'Instruction chrétienne et utilisés dans
leurs écoles en France, en Haïti et au Canada (1600 livres)

La quatrième partie groupe des ouvrages sur les divers pays où ont servi les Frères (1400 pièces).

Vient enfin le quartier réservé aux ouvrages de pédagogie et aux livres et publications diverses réalisés par les
Frères. (600 exemplaires environ)

Les archives du Fondateur, accueillent les documents des familles La Mennais et Saudrais et surtout les
écrits laissés par le Père de la Mennais.

Les premières pièces datent du XVIIe siècle. L'ensemble est classé par ordre chronologique et occupe 190
cartons. C'est là que nous conservons précieusement les notes et travaux de jeunesse de Jean-Marie, les
souvenirs de son apostolat à Saint-Malo, à Saint-Brieuc, à la Grande Aumônerie , ses sermons (2920 pages),
les documents concernant la fondation et l'administration de ses congrégations , les dossiers Gabriel
Deshayes, Ruault, Maupied, Bruté de Rémur, Querret et autres amis et disciples .

Nous y trouvons aussi les relations du Père avec les écoles de 1819 à 1859 et enfin près de 5000 de ses
lettres dont 1200 autographes.

Les dossiers de l'Institut viennent ensuite, consacrés à l'administration des Supérieurs Généraux , aux
Chapitres généraux, au Second Noviciat, aux listes du personnel, aux statistiques, aux œuvres de l'Institut, aux
revues de districts ou provinces, aux fonds particuliers, aux événements de 1903 en France (37 cartons) , à la
pastorale des vocations dans l'Institut, aux cérémonies de 1960 et 1980, etc.

Dans la série 700 , nous avons voulu conserver les souvenirs laissés par les Frères : travaux manuscrits ou
dactylographiés dont ceux du Frère Bernardin Morin et du Frère Aubin Le Corguillé pour ne citer que les plus
anciens. Il existe aussi, hors classement, des informations biographiques sur les membres FICP.

La série 710 garde les documents que nous avons pu rassembler sur chaque école tenue par les Frères. Le
classement rationnel de toutes les photos d'écoles où les Frères ont œuvré, des photos individuelles, ainsi que
l'iconographie concernant nos deux fondateurs, a nécessité également de longs mois de travail et est pourtant
loin d'être terminé.
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Le classement matériel de tous les documents gardés en nos Archives est largement réalisé, mais il reste un
important travail de cotation de chaque document absolument indispensable pour permettre une consultation
aussi facile et aussi sure que possible.

Ajoutons pour finir que les archives économiques et financières de l'Institut viennent d'être classées : elles ne
l'avaient jamais été depuis les débuts de la Congrégation.

Renseignements pratiques

Adresse des Archives : Casa Generalizia FICP - Via della Divina Provvidenza, 44 - 00166 ROMA

Adresse électronique des Archives: archives@lamennais.org

Archivistes actuels : Frère Joseph PINEL, secondé par le Frère Gilles PIERRE.

Heures d'ouverture des Archives : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00, du lundi au vendredi et sauf pendant les
mois d'été, mais il est souhaitable de prendre d'abord contact par courriel pour s'assurer de la disponibilité de
l'archiviste.


